
Ecoles fondatrices Partenaires de l’événement En collaboration avec

Semaine 
de la mobilité 
du senior-lab
Du 16 au 22 
septembre 2021
Une série de conférences 
en ligne pour aborder la 
mobilité des seniors avec 
différents regards.

PROGRAMME



Jour 1
JEUDI 16 SEPTEMBRE À 17H

Seniors et mobilité: quels enjeux pour les collectivités publiques ?
17h Mot de bienvenue, Alexis Georgacopoulos, directeur de l’ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne
17h05 Allocution de Cesla Amarelle, Cheffe du Département formation, jeunesse et culture de l’Etat de Vaud
17h10 Présentation de la Semaine de la mobilité du senior-lab, Anna Golisciano, coordinatrice du senior-lab
17h15 Introduction à la thématique de la mobilité des seniors, Delphine Roulet Schwab, professeure à    
 l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source
17h30 Conversation avec les représentant·e·s des collectivités publiques
 Yann Rod, délégué aux seniors de la Ville de Lausanne
 Loraine Bussard, chargée de projets transversaux pour la Direction développement, prospective et   
 innovation au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Grand Annecy
 Modération par Anna Golisciano, coordinatrice du senior-lab
18h15 Fin de la conférence

Jour 2
VENDREDI 17 SEPTEMBRE À 13H

La mobilité des seniors : un champ de recherche pour le milieu académique
13h Mot de bienvenue, Catherine Hirsch, directrice de la Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de  
 Vaud (HEIG-VD)
13h05 Projet MoDoS - Mobilité Douce des Seniors, Olivier Ertz, professeur à l’HEIG-VD
13h35 Conversation avec les représentant·e·s du milieu académique
 Yves Delacrétaz, professeur à l’HEIG-VD responsable du HUB Mobilité
 Isabel Margot Cattin, professeure à la Haute Ecole de Travail social et de la santé de Lausanne (HETSL)
 Mélanie Bieler, neuropsychologue au CHUV
 Modération par Laurent Soldini, adjoint scientifique à l’ECAL
14h15 Fin de la conférence

Jour 3
MARDI 21 SEPTEMBRE À 17H

La mobilité du futur : opportunités et défis dans un contexte de vieillissement 
de la population
17h Mot de bienvenue, Jacques Chapuis, directeur de l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source
17h05 Science-fiction et mobilité : l’avenir sera-t-il radieux ? Marc Atallah, directeur de la Maison d’Ailleurs et   
 maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne
17h35 Conversation avec les représentant·e·s du milieu économique
 Mathieu Menet, responsable de La Ruche – Plateforme d’Innovation des Transports lausannois (tl)
 Vincent Brodard, responsable Voyageurs de la Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois (MOB)
 Modération par Nathalie Nyffeler, responsable Innovation & Entreprenariat à la HEIG-VD
18h15 Fin de la conférence

Jour 4
MERCREDI 22 SEPTEMBRE À 17H

Sports, loisirs et santé : comment les seniors investissent leur corps ?
17h Mot de bienvenue, Anna Golisciano, coordinatrice du senior-lab
17h05 Sport et seniors : l’exemple du « walking football » en Suisse, Christopher Clark, responsable de la 
 Commission des seniors de l’Association neuchâteloise de football
17h35 Conversation avec les seniors et le milieu associatif
 Isabelle Maillard, responsable Activité physique et santé à Pro Senectute Vaud
 Jack Lowe, fondateur de Fit for Life Foundation
 Gaspard de Marval, guide Lausanne à Pied, Mouvement des Aînés
 Modération par Rafael Fink, responsable des relations communauté au senior-lab 
18h15 Clôture de l’événement
 Présentation de Sérénimouve, Lysiane Kubacsi, fondatrice 
 Mot de clôture, Matthieu Debray, médecin membre du comité de direction du stabbi’lab
18h30 Fin de la conférence


